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RECOURS A L’EXPERT – Par temps calme

▪ Expert-comptable dans le cadre des 3 informations consultations
annuelles (bloc Rebsamen) :

→ Situation économique et financière de l’entreprise

→ Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi

→ Orientations stratégiques de l’entreprise

▪ Expert habilité (entreprises d’au moins 300 salariés) :

→ Lors de la préparation des négociations sur l’égalité professionnelle

▪ Expert-comptable :

→ Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il
apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer
les négociations relatives aux accords
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RECOURS A L’EXPERT – Par temps houleux

▪ Expert habilité (actuellement expert agréé par le ministère du travail) :

→ En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1

▪ Expert habilité (entreprises d’au moins 300 salariés) :

→ Projet relatif à une mutation technologique

▪ Expert-comptable :

→ En cas d’exercice par le CSE de son droit d’alerte (DAL)

→ En cas d’offre publique d’acquisition

→ En cas d’opération de concentration
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RECOURS A L’EXPERT – Dans la tempête

▪ Expert habilité (actuellement expert agréé par le ministère du travail) :

→ Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat

→ Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel, est constaté dans l'établissement

▪ Expert-comptable :

→ En cas de licenciement collectif pour motif économique entrainant la
mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi

→ En cas de négociation d’un accord de maintien de l’emploi

→ En cas de négociation d’un accord de préservation ou de
développement de l’emploi
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LE RECOURS A L’EXPERTISE : le financement

▪ Les expertises relatives à la situation économique, à la politique sociale,
aux licenciements collectifs, ou en cas de risque grave sont financées en
totalité par l’employeur.

▪ Extension du co-financement 80% - 20% :

→ Par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20%

→ Par l’employeur à hauteur de 80 %

L’employeur peut être amené à financer à 100 % les frais d’expertises
relatifs à la consultation sur les orientations stratégiques et aux
consultations ponctuelles. En effet, lorsque le budget de fonctionnement du
CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à
un transfert d’excédent de budget de fonctionnement vers les ASC,
l’employeur devra prendre en charge la totalité des frais d’expertise. Dans ce
cas, il sera impossible de transférer un excédent de budget de
fonctionnement vers le budget ACS pendant 3 ans.
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COMPLEMENTARITE CE / CHSCT → CSE
Une démarche globale de compréhension

Social

Stratégique

Economique

Une vision long terme
- Marché & Concurrence
- Risques & Opportunités
- Digitalisation & IA…

Santé &
Conditions de travail

Une vision opérationnelle
- Organisation
- Emplois & formations
- Rémunérations…

Une vision humaine
- Conditions de travail
- Epanouissement au travail
- Santé…

Une vision financière
- Revenus & Coûts
- Besoins de financement
- Rendement attendu…

Aucune décision ou proposition
sans une compréhension claire
et argumentée de ces 4 sphères
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DES EXPERTISES SILOTEES
DES PASSERELLES A CONSTRUIRE

Politique sociale, 
conditions de 

travail et emploi

Orientations
Stratégiques

Situation 
économique et 

financière

Une vision long terme
- Marché & Concurrence
- Risques & Opportunités
- Digitalisation & IA…

Une vision opérationnelle
- Organisation
- Emplois & formations
- Rémunérations…

Une vision financière
- Revenus & Coûts
- Besoins de financement
- Rendement attendu…

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre
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DES EXPERTISES SILOTEES
DES PASSERELLES A CONSTRUIRE

Politique sociale, 
conditions de travail 

et emploi

Orientations
Stratégiques

Situation économique 
et financière

Une vision long terme
- Marché & Concurrence
- Risques & Opportunités
- Digitalisation & IA…

Une vision opérationnelle
- Organisation
- Emplois & formations
- Rémunérations…

Une vision financière
- Revenus & Coûts
- Besoins de financement
- Rendement attendu…

Risques graves & 
Projets importants

Une vision humaine
- Conditions de travail
- Epanouissement au 

travail
- Santé…
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QUELQUES EXEMPLES DE NOS OUTILS
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LIVRABLES PAR METIERS - Cartographie
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L’application et le service « NosDroits by Technologia »
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L’application et le service « Nos Droits by Technologia »
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Notre nouveau guide sur le « RGPD »
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VOS INTERLOCUTEURS

Jean-Claude DELGENES

〉06 03 21 16 77

〉 jcdelgenes@intec-corporate.com

〉Président Fondateur du Groupe 

Technologia

Nicolas VILLARD

〉06 12 05 07 82

〉nvillard@intec-corporate.com

〉Expert Comptable 

〉Directeur Général de Technologia 

Expertises


